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PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1941 (30 kaada 1360) 
relatit 4 la constatation des infractions a la législation sur les restric- 

tions concernant les ‘produits, denrées et objets de consomma- 
tion. 

LOUANGE A DIEU SLUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que |’on sache pur les présenles — puisse Dieu eu élever el eu 
fortifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE Qui SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les infractions aux arrélés pris ‘en application 
soit de l’article a1 bis du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) 
sur l’organisation générale du pays pour le temps de guerre, soit de 
Varticle 1° du dabhir du 16 avril ig40 (7 rebia 1 1359) relatif aux 
restrictions concernant les produits, denrées ef objets de consomma- 

tion, seroml constatées par les officiers de police judiciaire, par les 
agents verbalisaleurs assermenlés et par toutes personnes spéciale- . 
ment habilitées 4 cet effet par les chefs d’adminisiralion responso-, 
bles, par le directeur des affaires politiques, ou par les chefs de 

région. 
Fait & Rabat, le 80 kaada 1360 (19 décembre 1941 )- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 19 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1941 (4° hija 1360) - 

complétant ie dahir du 20 juin 1982 (18 safar 1331) relatif. 4 la cons- 
truction d’habitations individuelles et de logements collectifs salu- 

bres et & bon marché ou a loyers moyens. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que !’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur | - 

Que Notre Majesté Chériflenne, - 

A picipg cH Qui SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 11 et 12 du dahir du 20 juin 1932 
(x5 safar 1351) relatif A la construction d’habitations individuelles 

et de logements collectifs salubres.et & bon marché ou a loyers 
moyens sont complétés ainsi qu'il suit ; 

« Article 17, — 

« 7° Orphelins de la guerre 1914-1918 : 

« 8° Anciens combattants de la guerre 1939-1940. 

- 
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« Article 12. — ieieseeeeae eee bees t eee eneeeeeees bebe eve eaae 
« a° Préts bypolhécaires au plus égaux 4 85 % de la valeur 

imunobiliere lotale : 

« ¢) Aux orphelins de Ja guerre igi4-1978 ; 

« f) Aux anciens combattanls de la guerre 193g-tg40. » 
(La suite sans modification). 

Fait ad Rabat, le 1° hija 1360 (20 décembre 1941). 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution ;° 

Rabat, le. 20 décembre 1941. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 
    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1941 (4 hija 1360) 
complétant l’arrété wiziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 1842) - 
portant réorganisation du service de l’administration pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varréié viziricl du 26 janvier 1994 (48 joumada I 1342) por- 
tant réorganisation du service pénitentiaire, 

os ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
26 janvier 1994 (18 joumada II 1342) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article $8, — 

« Les surveillanis auxiliaires, nommés surveillants stagiaires, 
recoivent, s’il y a lieu, une indemnité compensatrice égale A la diffé- 
rence enire la rémunération globale percue en qualité d’auxiliaire, 
et les émolument globaux dont ils sont appelés 4 bénéficier en qua- 
lilé de. surveillant stagiaire, dans les conditions fixées par l’arrélé 
viziricl du.3- juillet 1928 (15 moharrem 1347) ». 

ART. 2, — Les disposilions du présent arrété prendront effet a 
compler du 1 juillet 1941. 

Fail @ Rabat, le 4 hija 1360 (23 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1941, 

- Le Ministre plénipotentiaire, ' 
Délégué a la. Résidence générale, 

* MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1941 (5 hija 1360) 
modifiant l’arrété vizirlel du 10 juillet 1982 (5 rebia I 1351) en ce qui 

concerme |’accés des dames auxilialres 4 l’emploi de dame spécia- 
lisée de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve des droits des veuves et orphe- 
lins d’agents ou ouvriers de l’Office des postes, des télégraphes et des 

; iéléphones, les dames auxiliaires en fonctions depuis plus de cing 
ans, A la date de publication du présent arrété, qui assurent un 
tras bon service, bénéficieront d’un droit de préférence sur les 
autres candidates 4 ‘l’emploi de dame spécialisée, A condition d’étre 
titulaire du brevet élémentaire ou d'un dipléme au moins: équi- 
valent ou A défaut d’avoir été inscriles sur la liste d’aptitude qui 

sera Gtablie en rp42. 
_ Toulefois, les dames auxiliaires assurant un trés bon. service 
qui comptaient au moins cing ans de services & la date du ro juillet 
1932, seront dispensées de la production du brevet élémentaire et 

de Tinscription sur la liste d’aptitude. Pour le calcul de l’ancien- 
nelé minimum de cing ans il ne sera pas tenu compte des périodes 
d’utilisation suivies d’une interruption de fonctions d’une durée 
supérieure 4 deux ans. 

Le limite d’Age maximum opposable aux dames auxiliaires 
visées au présent article est fixée A 52 ans,
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C’est seulement dans Je cas of le nombre des admissions pro- 
noncées parmi jes dames auxiliaires serait inférieur aux besoins qu‘il 
serait procédé au recrutement de candidates étrangéres 4 l’adminis- 
tration. 

Art, 2. — Les dispositions de Varticle 6 de Varrété viziriel du 
10 juillet 1932 (5 rebia I 1351) soul abrogées. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1360 (24 décembre 1941). 

MOHAMED. EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1941. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIEN. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 

réorganisation territorlale et administratlye de la région d'Oujda. 

at be heey 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 19 septembre 1940 relatif A l’organi- 
salion territoriale de la zonc frangaise de l'Empire chérifien ; 

Vu j'arrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorgani- 
sation territoriale et adminisiralive de la région d'Oujda, modifié 
par l’arrété résidentiel du 17 avril 1941, 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 5 de l’arrété résidentiel susvisé du 

30 septembre 140 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Le cercle de Figuig comprend : 

« a) Le bureau du cercle 4 Figuig, centralisant les affaires poli- 
& ‘tiques et administratives du cercle et contrélant les ksour de 

Figuig et le ksar d’Ich ; 

« b) Le poste de contrdle civil de Tendrara, ayant son siege a 
Tendrara, contrélant le centre de Tendrara et les tribus E) Allaouna, 
Oulad Ahmed ben Abdallah, Oulad Ali Belahsen, Oulad Ali ben 
Yasine, Oulad Belahsén, Oulad Farés, Oulad Hajji, Qulad Slama 
el Oulad Youb ; ’ 

« ¢) Le poste de. contréle civil de Bouarfa, ayant son siége a 
Bouarfa, contrdlant le centre et les mines de Bouarfa et les tribus 
Oulad Abdelkrim, Oulad Brahim, Oulad Chaib Bouyed et Oulad 

« Ghaib Zoureg. » 

4 

a
o
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le 29 décembre 1941. 

NOGUES. 

Rabat, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 30 septembre 1920 

portant réorganisation territoriale ot administrative de-la région de Fés. 

  

-LE COMMISSAJRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenliel du 19 septembre ig4o relatif a l’organi- 
salion territoriale de la zone frangaisé de l’Empire chérifien ; 

_ . Vu Varrété résideuliel:du 30 septembre rg4o portant réorgani- 
sation territoriale et administrative de la région de Fes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 8 de l’arrété résidentiel susvisé du 
30 septembre 1g40 est modifié ainsi qu’il suit 4 dater du r™ jan- 
vier 1949 : 

« Article 8. — Le cercle de Guercif comprend : — 

« a) Le bureau du cercle A Guercif, centralisant Jes affaires poli- 
« tiques et administratives du cercle et contrélant le centre de 
« Guercif et les tribus Haovara, Oulad Rahho, Ahl Rehida ;   

« b) L’annexe d’alfaires indigénes de Saka 
(La Jin du paragrephe sans modification) 

« ¢y L’annexe d’alfaires indigénes de Missour ......-....+ 3 
\ha fin du porugraphe sans modification) 

« d) Loannexe d’alluires indigenes d’Oulat-Oulad-el-Haj .. 
(La fin du purayruphe sans modification) 

« ¢) L’annexe d'atfaires indigones de Berkine 

La fin du paraygraphe sans modification). 

le 29 décembre 1941.. 

NOGUES. 

fabal, 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le-réglement du concours pour l’emploi de rédacteur 
des services extézleurs de ja direction des affaires politiques. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du a6 novembre 1928 formant statut du 
personnel de la direclion des altaires politiques, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété ; , 

Vu larrélé résidentiel du 6 mars ‘1929 portant réglement général 
des examens du personuel de la direction des alfaires politiques ; 3 

Yu l’arrélé résidentiel da 15 iéveier 1941 réglementant le con- 
cours pour le recrulemenl des rédacleurs des services extérieurs de 
la direction des affaires poliliques, 

ARBRE ¢ 

ARTIGLE PREMIER, — Les épreuves écriles du concours pour l’em- 
ploi de rédacteur des services extéricurs de la direction des affaires 
politiques sont passées, simmultanément & Rabat, Alger el Tunis. Les 

épreuves orales ont lieu 4 Rabat. 

Art. 2, — Les candidats admissibles aux épreuves é¢rites résidant . 
en Algérie ou en Tunisie, qui viennent subir les épreuves orales A 
Rabat, onl droit au remboursement de leurs frais de voyage par 

voie ferrée du lieu de leur résidence 4 Rabat en 2° classe el éventuelle- 
ment 4 la gratuilé du voyage de retour dans Tes mémes conditions. 

Rabat, le 5 janvier 1942. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant temporsirement l'arrété résidentiel du 26 novembre 1928 

relatif au statut du personnel de la direction des affaires politiques. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROG, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 26 novembre 1928 formant siatut 
du persommel de Ja direction des, affaires politiques, et les textes: 
qui Font modifié ou complété, 

AKRETE ¢ 

AsticLe phemia, -—— A lilre exceptionnel et jusqu’au 1°" mars 

ig42, les agents en service & la direclion des affaires politiques 
qui étaient employés en qualité de tibulaires avant le 31 décem- 
bre 1940 dans des services publics marocains situés en dehors de Ja 
zone frangaise’*de !’Empire chérifien, pourront étre incorporés dans 

les cadres de la direction des affaires politiques en qualité de 
commis titulaires ou de commis-interprétes titulaires, 

Ant. 2. — Les conditions d‘incorporation de ce personnel dans 
les cadres de la direction des affaires politiques seront fixées par 
un arréié du directeur des alfaires politiques, approuvé par le 
secrétaire général du Protectoral, apres avis du directeur des 
finances. : . :
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Ant, 3. Un délai probatoire de douze mois sera imposé, 
avant leur incorporation définilive, aux fonclionnaires qui feront 
Vobjel d’une nomination au tilre de Uarticle 1" du présent. arrété. 
Cetle ¢preuve sera effectuée dans les catégories, grades ct classes ot 
ils auront été rangés. 

Durant cette période. ils pourront élre licenciés dans les mémes 

conditions que les agents stagivires, pour insaffisance profession- 
acle ou pour toul autre molil tiré de Jeur maniare de servir. 

les services effectucs pendant ce délai probatoire pourront, le 
cas échéant, étre validés au litre des pensions civiles, 

  

Rabat, le 10 janvier 1942. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1931 (16 kaada 1360) — 
portant création d'un Office de l’irrigation aux Beni Amir-Beni Moussa. 

EXPOSE DES MOTIFS : 

L’étal des travaux d’aménagement du canal d’irrigation de 
Kasha-Zidania, appelé & desservir dans un proche avenir un terri- 

loire plus étendu, permet d'ores. et déja Véquipement hydraulique 
d'un premier compartimenit de vingl mille heclares environ et 
Vheure esl venue pour Nos sujels des tribus Beni Amir et Beni 
Moussa de recueillir les fruits cles efforts de l’Etat. . 

Il a.paru opporiun d’initier les intéressés aux pratiques d’une 
irrigation moderne et de Icur enseigner les.mélhodes requises par 

V'implantation, 4 cété des céréales traditionnelles, de cultures jusqu’icj 
élrangéres aux Beni Amir-Beuni Moussa ef cependant particulit- 
rement conformes, telle nolamment la culture du coton, 4 la 
vocation d'un pays revivifié par J’eau. Ces préoccupations, jointes 
au souci d’assuter un judicieux écoulemen, des cultures riches 
inaugurées dans ce canton cl de favoriser le développement comme 
une nouvelle orientation de {'élevage local, désormais promis 4 

un hel avenir, Nous ont amené 4 décider Ja création d'un orga- 
nisme qui assumera la formation agricole de Nos sujets et prendra, 
@aulre part, toutes mesures lendant a orientcer leurs efforls vers 

une gestion de leur palrimoine approprige- aux perspectives sans 
précédent qui lui sont ouvertes. — 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par lcs présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur | . 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cy QUI sUIT : 

AWTIGLE PREMTER, — I est créé un ¢tablissement public dénom- 
mé « Office de Virrjgation aux Beni Amir-Beni Moussa » qui a 
pour objel Véquipement et Ja mise en valeur au bénéfice exclusif 
de Nos sujets des terres de la plaine des Beni Amir-Beni Moussa’ 
détenucs par ces dorniers. 

Un arrété viviriel fixera les Timites du ressort territorial dudit 
()[Fice, . 

Anr. 2. — Cel organisme esl chargé de la mise en valeur 
progressive du périmétre délimité commie il esi dit ci-dessus. Il est 
habilité d’autre part 4 prendre toutes dispositions tcndant A orga- 
niser la production, 4 assurer aux exploitants marocains qui y 
sont ou y seront uliéricurement établis une meilleure rémunération 
de leur travail, el A entreprendre ou parfaire leur éducation agricole, 
tout en leur laissant le libre usage d’une partie de leur propriété. 

Ant. 3. — L’Office jouit de la personnalité civile et de l’auto- 

nomie financiére. 

Arr, 4. -- La direction de l’Office est gonfiée au contrdleur civil, 

chef du carcle des Beni Amir-Beni Moussa. Tl est assisté des caids 
des tribus intéressées et d’agents des services techniques détachés 
si possible de leur administration d'origine. 

“yvCas el 

  

Le direcleur est placé sous le coutréle d'un conseil d’adminis- ’ 
tration dont les membres, nommés par arrété viziriel, compren- 
dront en particulier deux roprésentants du Makhzen central et deux 
nolables des tribus intéressdées. 

Agr, 5. —- L’Office est représeuté en justice et dans tous les actes 
de Ja vie civie par le directeur, Celui-ci ne peut ester en justice 
quavec {’aulorisation du conseil d’administration. Toutefois. la 
seule autorigalion de Vadministraleur-délégué est suffisante pour les 
mesures d’urgence ou de caractére conservaloire qu’appelleraient 
Iles circonstances. 

Aur, 6, — L’Olfice cst uutorisé 4 recevoir de Etat ou des. collec- 
livilés publiques des avances ou subventious. 

fl peut contracter des emprunts apras autorisation de la direction 

des finances. . 
[1 peut acquérir tous biens, meubles ou immeubles, librement 

s'il s'ugiL d@acquisilions 4 titre onéreux, sous réserve de l’autori- - 
sation du directeur des affaires politiques s'il s’agit d’acquisitions a 

tilre gratuit, 

Ant. 7. — L’Office Lient ses écrilures, effectue ses recettes el 

ses paiemenis suivant les lois et usages du commerce. Son budget 
esl Glabli selon des modalités qui seront fixées par arrété viziriel. . 

Anr. 8. - Des arrélés de Nolre Grand Vizir détermineront les 

modalités et conditions d’application du présent dahir. 

Pail @ Rabat, le 16 kaada 1360 (5 décembre 1941). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : / 

Rabal, le 5 décembre 1941. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES, 

  

-Plan d’aménagement de la ville de Casablanca. 

Par dahir du rg décernbre 1941 (80 kaada 1360) ont été approu- 
déclarées d’ulilité publique des modifications aux plan ~ 

et réeglement d'aménagement du quarlier des Camps & Casablanca. 

DAHIR DU 23 DECEMERE 1941 (4 hija 1360) 

modifiant le dahir du 19 aofit 1938 (22 joumada IJ 1857) sur l’organi- 
sation financiéra de l’Office marocain des mutllés, combattants, 

victimes de la guerre et pupilles de la nation. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier fa feneur { 
Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DEGIDE OB QUI SUIT ; : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 4 et 6 du dahir du 19 aot 
1938 (32 joumada TI 1357) sur l’organisation financiére de 1l’Office 
marocain des mulilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles 
de la ualion, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les recettes de 1’Offlce sont divisées en recettes 
« ordinaires et en recettes extraordinaires. 

« Les recettes ordinaires, réparlies en trois sections, “concernant, 
« la premiére, les mutilés, victimes de la guerre et titulaires de la’ 
« carte du.combattant, la deuxiéme les pupilles de la nation, la 

« troisitme les ressources destinées & couvrir les dépenses d’adminis- 
« leation, comprennent 

« 1° Les revenus des biens, fonds et: valeurs appartenant A 

« VOffice > : 

« 9° Les subventions annuelles de l’Office national frangais ; 

« 3° Les subventions annueUes de U’Etat chérifien ; 

« 4° Les subventions annuelles des municipalités et des autres 
« collectivités ;
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cf 5° Les autres regsources d’un caractére annucl ct permanent : 

« 6° Les revenus des dons el Jegs faits au profil de l’Office ; 

« 7° Le montant des remboursements de préls de toute espéce ; 

« 8° Los avances qui pourraient étre consenties par VEtat fran- 
cais ou lEtat chérifien, pour l’attribulion de préts ou de subven- 
tions spéciales 4 ce titre. 

« Les recettes extraordinaires. réparties en deux seclions concer- 
nant, la premiére les mutilés, victimes de la guerre cl tilulaires de 

la carte du combattant, la deyxiéme lcs pupilles de la nation. 
comprennent : 

« 1° Le capital provenant de lValiénalion des biens ct valeurs ; 

« 9° Le capital provenant de dons et legs ; 

« 3° Le montant des souscriptions et des subvenlions acciden- 

lelles ; 
« 4° Les autres ressources accidentelles. » 

« Article 4, -— Les dépenses de ]’Office sont divisées en dépenses 
ordinaires et en dépenses extraordinaires. 

« Les dépenses ordinaires, réparties en trois sections concer- 
nant, la premiére les mutilés, victimes de la guerre et litulaires 
de la carte du combatlant, la deuxiéme les pupilles de la nation. 
la troisiéme Jes dépénses d'administration de l’Office. compren- 

nent : 

« a) Sections I el IL 

« 1° Les subventions de toute nature accordées aux collectivités 
« et oeuvres. s’occupanl des ressortissants de UVOffice ; 

"  « a®° Les secours et les frais de rapatriement ; 
« 3° Les ristournes d’intéréts sur préts hypothécaires ; 
« 4° Les autres dépenses d'un caractére annuel et permanent 

(droits de chancellerie frais de procédure) ; 
« 5° Les allocations nor remboursables accordées aux miutilés, 

réformés et veuves de guerre ep vue de la rééducation profession- 

nelle, les allocations d’apprentissage et compléments de salaires cl 

les frais de participation de VOffice aux soins médicaux ct pharma- 

ceutiques dus anv viclimes de la guerre en vertu de Ja loi du 

3c mars r9tg + 
« 6° L’emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés 

d'affectation spéciale ; 
« 7° L’emploi des revernus des dons et legs grevés d’affectation 

spéciale ; 
« 8° Les préts de toutes catégories consentis aux ressortissants 

de Office ; , 
« g° Le remboursement d’avances consentics par VEtat francais 

ou VEtat chérifien pour Vattribution de préts. 

« b) Section TT. 

« 1° Les traitements, salaires, allocations du personnel de 

« Office ; 

« 2° Les dépenses administratives de l’établissement, autres que 

« celles prévues A l’alinéa ci-dessus (location, entretien des batiments 

« et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, four- 

« nitures de bureau, etc.). 

« Tl peut étre ouvert au budget, 4 chacune des sections susvisées, 

« un erédit de dépenses imprévues. Aucune dépense ne doit étre 

« directement engagée sur ce crédit. Des prélévements autorisés par 

« le directeur des finances, sur la proposition du directeur de VOffice. 

« peuvent y étre opérés pour augmenter la dotation des -articles de 

«la méme section insuffisamment pourvus, 

« Les dépenses extraordinaires. rénarties en deux sections con- 

« cernant la premire. les mutilés, victimes de ja guerre et titulaire: 

« de la carte du combattant, la -deuxidme les pupilles de la nation. 

« comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables 

« sur les recettes extraordinaires énumérées A larticle 3. » 

« Article 6, — Les recettes prévues aux paragraphes 7 et & de 

« article 3 et les-dépenses prévues aux paragraphes & ct o de 

Varticle 4 ont le caractére de recettes et dépenses grevées affecta- 

« tion spéciale. . 

« Les préts de toutes catégories consentis aux ressortissants de 

« VOffiee ne pourront. en conséquence. dépasser Te montant des 

« ressources spéciales énumérées aux paragtaphes 7 el & de Varti- 

« cle 3.»   

Aer. 2. — Le présent dahir preendra effet a compler du 1 jan- 
vier rofa. 

Fail & Rabal, le d hiju 1360 (23 décembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise i exécution ¢ 

Rabat, le 23 décembre 7947, 

Lye Gurmmissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Délimitation d’'immeuble collectif. 

Par arréié viziriel du 16 décembre 1g41 (27 kaada 1360) ont été 
homologuées les opéralious de délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommé « Msoun Il», silué sur le terriloire de la tribu Haouara et 
Oulad Raho. (Guercif). 

he procés-verbal et Je plan v annexé sont déposés A la conservation 
toneiére d’Oujda el a la direction des affaires poliliques, section des 
colleclivités indigenes, 4 Rabat. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1941 (28 kaada 1360) 
ordonnant une enquéte en vue du classement du site d’Oualidia. 

LE GRAND VIZIR, 

\u le dahir du 13 février tg14 (17 rebia I 1332) sur le classement 
ues mmenuments historiques el des sites, et les dahirs qui l’ont 
mnedific on complet, 

aa: 

AnrieLe PpRumrer. --- Une enquéte est ouverte en vue du classe- 
ment du site d’Oualidia. 

Le classement, au cas ott il inlerviendrait, aurait pour effet de 
creer : . 

1 Une zone de servitude non cedificandi englobant la partic 
ovienlale du site, teintée en jaune sur le plan annexé a l’original 
di présent arrété ; 

2° Tne zone de servitude non alfius lollendi de 6 m. 50 englobant 
la partic onest du sile, en contrebas des falaises, teintée en rouge 

sur fedit plan : ot 

3° Une-zone de servitude non allins tollerdi de 8m. 50 au sud des 
faluatses. de chaque cété de la route cétiere de Mazagan A Safi, teintée 
on bleu sur le plan. 

Les construclions Glevées dans ces deux zones seraient soumises 
wn vise de Vinspecteur des monuments historiques, médinas et sites 
classés, agissant au nom du directeur de Vinstruction publique. 

Taffichage et la publicité sous toules leurs formes seraient inter- 
‘ils dans les trois zones du sile classé. 

Ant. 2. — Il ne pourra é@tre dlevé dans les environs de la plage 
VOuslidia que des consiructions en dur d'une hauteur maxima de 
6 m. 4o ou de 8.m. fo, couronnement compris, suivant les zones 

Aimitées ci-dessus. 

Arr, 8. — Les constructions seront obligatoirement édifiées en dur 
et cousertes en tertrasses : Ies enduits extéricurs A Ja chaux grasse 
pourront étre laissés A leur teinte naturelle. Les enduits au ciment 
seront passés au badigeoh de chaux non teintée. Les constructions en 
bois, en roseaux ou en matériaux légers. de quelque’ sorte que ce 
soit, les couvertures en téle, en fibro-ciment, en éternit, en bois ou 

en (niles sent interdites. Les cabines de bain qui pourraient étre 
nlacées sur la plage pendant la saison balnéaire scront d’un modéle 
uniforme et n‘anront pas plus de + m. 60 de cété. 

Ant. 4. — Les couronnements moulurés et a balustres, les 
pergolas sur colonnes ou piliers sont interdits. 

Les tenuiscrics extérieures seront obligatoirement gris-blanc, 

bleu ou vert amande. 

Ant. 5. — Par application des articles 4 et 5 du dahir susvisé dn 
23 févricr rqt4 (17 rebia T 1332), Ie présent arrété sera, dés sa publi- 
cation au Bulletin officiel, notifié administrativement, publié et affiché 

dans les conditions prévues auxdits articles par les soins de l’autorité 
Incale de contrale, saisie au surplus A cet effet par le directeur de 

Vinstruction publique. :
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Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces formalités 
seront adressées, 

directeur de Vinstruction publique. Elles spécificront que tous’ les 
intéressés ont été 'louchés par la notification. 

Fait @ Rabat, le 28 kaada 1360 (17 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour. promulgation el mise A exécution : 

. Rabat, le 17 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

ARRETE VIZIRIEL DU 81 DECEMBRE 1941 (12 hija 1360) 
modifiant Varrété viziriel du 9 novembre 1989 (26 ramadan 1358) 

fixant les surtaxes aériennes applicables aux correspondances & 
destination de certains pays et des membres des équipages des 

_ batiments de guerre en croisiére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du g novembre 1939 (26 ramadan 1358) fixant. 
les surtaxes aériennes applicables aux correspondances A destina- 

tion de certains pays el des membres des équipages des batiments 
de guerre en croisiére ; 

Sur la proposition du directeur de V'Office des postes, des télé- 
sraphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

, ARRETE : 

Aptictr premmen, — L’article 5 de V’arrété viziriel susvisé du 
g tavembre 1939 (36 ramadan 1358) est modifié ainsi, qu’il suit 

« Article 5. -~ Les correspondances officielles ou privées 4 desti- 

nation des officiers ou membres des dquipages des baitiments de 
guerre en croisiére ou expédiées par cux sont admises jusqu’au poids 

da 5 grammes au transport par la vote aérienne. 

« Ye taux de la surtaxe est fixé Ax fr. 5o. 

« Toutefois, dans Jes relations franco-marocaines les correspon- 
dances ne dépassant pas ro grammes A destination ou en prove- 
nance des officiers ou membres des équipages des bAatiments de 
guerte en croisiére dans les eaux marocaines sont passibles de la 

surtaxe aérienne de o fr. 80 prévue par les-arrétés viziricls des 30 juil- 
Jet 1929 (98 safar 1348) et 26 avril 1980 (a7 kaada 1348). » 

Arr. 2. -- Le directenr des finances et le directeur de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le 12 hija 1360 (31 décembre 1941). 

. MOHAMFET EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 31 décembre 1941. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
. ' Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1942 (26 hija 1360) 
portant modification des tarifs postaux dans Jes régimes intérieur, 

. franco-marocain et intercolonial. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Je dahir du a2 février r9g14 (26 rebia T 1332) portant ratifica- 

tion et promulgation de la convention postale franco-marocaine en 
date du 1 octobre 1918 ; 

Vu le décret du 31 décembre 1941 portant relévement des taxes 
postales, télégraphiques et. 1éléphoniques ; 

Sur la proposition du directeur dc l’Office des postes, des télé. 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

sans délai, par l’autorité locale de contréle au - 

  

ARROTE : 

ARTICLE PREMIER, — Dans le régime intéricur marocain, ainsi 
que dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, | ‘Algérie, 
la Tunisie, les colonies francaises, ‘les pays de protectorat, d’autre 
part, les taxes postales et les conditions d’admission des objets de 
correspondance désignés dans le présent article, sont fixées ainsi qu’il 
suit : i 

1° Lettres et paquets clos 

Jusqu’d 20 grammes ...'......,..-.,, 1 fr. 5 
De 204 50 grammes .......,.. 2 francs 
De 50 & woRQ = 2... 3. 
De 100A 200 -— oo. eeeeee A — 
De 2008 B00 — ...... wee BO 
De 380048 foo —  ....seeeee 6 — 
De 40048 foo — iiseeecaee 7. 

De 500 At.000 — yo... .eee, oqo =—- 
De r.000 A t.500 — ,,.... eee Ir — 
De 1.500 A 3.000 — eae 3m 
De a.000,4 3.600 — ...,...... mH 
De 2.500 A 3.000 — rs 

(Poids maximum :.3.o00 grammes.) 

’ Au-dessus de 3 kilos, les boites avec valeur déclarée sont passibles 
du tarif de 17 franes, majoré de 2 francs par Soo grammeés ou frac- 
tion de Soo grammes excédant. 

2° Papters de commerce et daffaires 

° Tarif général tarif des lettres ; 

2° Tarif spécial : . 

a) Factures et documents assimilés 

cfr. 2; 

tarif des lettres. 

Jusqu’A 20 grammes : 

Au dela de ao grammes 

Livrets cadastraux échangés entre Je service de la conser- 
fonciére et du cadastre et Ices propriétaires : 

b 

vation 

=
 

: 3 francs 3 

tarif des lettres. 

Jusqu’A 250 grammes 
Au cela de 2ho grammes : 

3° Cartes postales: ordinaires 

aa
 a 

b 

Simples : 1 fr. 2 ; 

Avec ‘réponse payée : 2 fr. 4. 

A° Carles postales illustrées 

: darif des cartes postales ordinaires ; 

:o fr. 6. 

a) Tarif général 

b) Cartes porlant 5 mols au plus 

5° Carles de visite 

: tarif des imprimés ; 

:ofr. 6; 

a) Cartes assimilées aux impriméds 

b) Cartes portant 5 mots de souhaits au plus 

c) Autres cartes : tarif des leltres. 

6° Journaue et éerits périodiques 

    

  

    

(Article 1", lilre 3, lettre b), de Varrélé viziriel du 8 juil- 
let tg80 (11 safar 1349). 

JOURNAUX JOURNATIX 

“sth non routes roubes ou hora affranchin 

ae on numéraire “ | LE |g 
2 2 | GE 

= a = | es 
62\/S8s|/S3E | Be).<4 
BPE) Re RE RSE 
as] 2 gi ah) # & 

Jusyy’a BO: grammes oo... ese eee 012 | 0,06 0,30 0,15 0,40 

De 50 A 100 grammes oo. ... cece ees 0,20 0,10 0,40 0,20 0,50 

De 100 4 150 grammes .............. 0,30 0,15 0,50 0,25 0,60 

De 150 A 200 grammes .......-40045- 0,40 0,20 0,60 ; 0,30 ) 0,70 

Knsnite, augmentation par 100 gram- . 
Ties of fraction de 100 grammes ../ 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10        
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a) Sont considérés comme appartenant au « rayon général » les 
départements francais, les départements de 1l’Algérie (sauf celui 
d’Oran), la Tunisie, les colanies frangaises et les pays de protectorat 
frangais ; : 

b) Sont considérés comme appartenant au « rayon limitrophe » 
le Maroc et le département d’Oran ; 

c) La taxe des journaux ne peut étre supérieure 4 celle d’un envoi 
d’imprimés ordinaires de méme poids, 

7° Imprimés ordinaires, échantillons et paquets non clos 

Jusqu’a 20 grammes .....-....2.0008 o fr. 5 
Be 208 5o grammes .......... o fr. 7 
De SoA roo = LLeeeeaeee 1 fr. a 
De rao A amo ~~  — .... eee 2 francs 
De 3004 800 — oo .......eeee afr. 7 
De 800A foo —~ 3 ...... oe. §«=6 8 fre G 
De 400A Boo — - .......02. 4 francs 
De 500 A r.000  — a. een eee 6 — 
De x.000 A 1.500 —  — ...s een eee 8 — 
De 1.500 8 2.000 — a... eases io — 
De 2.000 8 2.500 —  — .eseaeeeee a2 — 

_ De 2.500 a 3.000 = — a. eee 3 
Poids maximum : 3.000 grammes: 

8° Dispositions spéciales concernant les imprimés ordinaires 

a) Taxe additionnelle des imprimés dits « urgents » : o fr. 4; 

b) Imprimés présentés 4 V’affranchissement en numéraire ou 
affranchis au moyen d’empreintes de machines A affranchir, déposés 
en nombre au moins égal 4 1.000, triés et enliassés par départements 

et par bureaux de distribution : 

Jusqu’’ a0 grarames :o fr. 4; 

c) Imprimés illustrés sur cartes’ (arrété viziriel du 1o décembre 
(935 - 13 ramadan 1354) : o fr. 6; 

d) Imprimés électoraux (article 1°, titre 3, lettre a, 2° de l’arrété 
viziriel du 8 juillet rg30 - 11 safar 1349) : tarif des imprimés ordi- 
naires ; . 

e) Tmpression en relief A l’usage des aveugles : 

Par 1.9007 grammes : o fr. 1. 

9° Droit fize de recommandation 

a) Lettres et paquets clos, cartes postales ordinaires, cartes pos- 
tales illustrées passibles du tarif général. envois de valeur déclaréc. 
et enveloppes de valeurs A recouvrer, télégrammes 4 remettre par 

poste recommandeée : 3 francs ; 

b) Autres objets : 2 francs. 

10° Avis de réception postal des objets chargés ou recommandés 
et des télégrammes 

a) Demandés au moment du dépdt de Vobjet : 1 fr. 5; 

b) Demandés postérieurement au dépét de Vobjet : 3 francs. 

11° Droit d'assurance des ‘lettres et des botles 
de valeur déclarée , 

Jusqu’A 1.000 francs : 1 franc. 

Par s.o00 francs ou fraction de r.oeo francs, excédant : o fr. 5. 

12° Poste restante / 

1° Surtaxe fixe applicable aux objets de correspondance de toute 

nature adressés poste restante ou télégraphe restant : 

a) Journaux et écrits périodiques : o fr. 3: 

b) Autres objets : o fr. 5, 

2° Cartes annuelles d’abonnement A la poste restante : 

a) Voyageurs de commerce : 30 francs ; 

b) Autres personnes : fo francs. 

13° Tare minimum applicable aux objets de correspondance 
non ou insuffisamment affranchis 

a) Journaux et écrits périodiques : o fr. 3; 

b) Autres objets : o fr. 5. 
  

OFFICIEL 

14° Taxes d’ezpreés 

uw Régiine intérizgur marocain : - 

a, Objet distribuable dans l'agglomération des localités siége 
d’une recette des postes, d’un établissement de facteur-receveur, 
d'une agence postale ou d’une distribution des postes, pourvus d’un 
service de distribulion : 3 francs ; 

b) Objet distribuable en dehors de l’agglomération du bureau 
de destinalion et 4 une distance inférieure ou égale & 4 kilomatres 
de celte agglomération : 6 francs ; 

¢) Objet distribuable en dehors de l’agglomération du bureau 
de destination et A une distance supérieure A 4 kilométres et infé- 

tieure ou égale A ro kilométres de cette agglomération : 

Pour les 4 premiers kilométres : 6 francs ; 

Plus, par kilométre indivisible : 1 franc. 

2° Relations franco-marocaines : 

Correspondances originaires du Maroc 4 destination de la France 
continentule, de la Corse. des tles du littoral; pourvues de bureaux 

de poste : 

Objet distribuable sur le territoire d’une commune pourvue d’un 
Gtablissement poslal chargé d’un service de distribution : 6 francs ; 

Objet distribuable dans toute autre commune : ta francs ; 

3° Relations du Maroc avec VAlgérie, la Tunisie, les colonies fran- 
caises, les pays de proteetorat francais et les territoires sous mandat 
francais (Correspondances originaires du Maroc, a destination de ces 
pays), 

Objet distribuable dans Vagglomération d’une localité siége d’une 
recette des postes, d’un établissement de facteur-receveur, d’une 

agence poslale, d’une distribution auxiliaire ou d’une recette auxi- 

liaire rurale pourvue d’un service de distribution : 6 francs. 
Amr. 2, 

A. — ARTICLES D’ARGENT 

T,--- Manpats 

1° Droits de commission. — Dans le régime intérieur marocain, 

ainsi que dans les relations entre le Maroc d’une part, la France, 
VAlyéric, la Tunisie, les colonics et pays de protectorat francais, 
‘autre part, les envois de fonds effectués par mandats-poste ordi- 
naires, mandats-caries, mandals-letires et mandats télégraphiques 
sont assujeltis A une laxe fixée ainsi qu'il suit ; 

Jusqu’a 50 francs ......... r fr. 5 
Au-dessus de: So franesetjusqu’A roo —  .....s.- 2 francs | 

— Too —_ 300 aaa 3 — 

_ 300 —_ DOO — lke eee ae Gm 

Soo) —_— 1.000 — vices a 6 — 
_— 1.000 — °— 2.000 —  sanaeeee s; — 

— 2.000 — a 3.500 —~  ..eceees ao — 

— 3.500 — — 5.000  — cater eee TQ 

Au-dessus de 5,000 francs, 12 francs pour les premiers 5.000 
francs el, pour Te surplus, 1 franc par r.ooo francs ou fraction de 
1.000 francs en excédent. 

2° Tare d’expédition et de factage des mandats-cartes et des 
mandats-lettres 2 1 fr. 5. 

Cette tuxe est applicable également aux mandats télégraphiques 
payés 4 domicile. 

3° Avis postal dz paiement des mandats ; . 

1 fr. 5; 

‘-b) Demandé postérieurement au dépét des fonds : 3 francs. 

a) Demandé an moment du dépét des fonds : 

4° Tare des réclamations relative aux mandats, aux valeurs A 
recouvrer el anx envois contre remboursement : 3 francs. 

Il. = RecouvremMenrs 

1° Droit d'eneaissement des valeurs recouvrées. — Dans le régime 
intéricur marocain. ainsi que dans les relations entre le Maroc, d’une 
part, la France, l’Aleérie. la Tunisie, les colonies et pays de protec- 
torat francais, d’autre part, le droit d’encaissement est fixé ainsi 

qu'il suit ;
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Jusqu’a 25 francs ....... . off. 5 

Au-dessus de: 25 francs et jusqu’4 500 —_s(—=>e...... 1 franc 
- — 5o — WE nee eee tfr.5 

- pb — — TOO | — vases eee a francs 
— 100 == _ Boo —  ...-eeee 30 

— 30000 = _— Boo — Lae eines 4.— 

— 5oo  =— — T.000 = cee aees 6 — 
— 1.000 — — B.000 cae aeees gs — 

oo 2.000 — _ 3.500 —  ......ee 70 
BBOG Hk cece eee eee eee te ee eee ma — Au-dessus de : 

2° Droit de présentation des valeurs impayées : 1 fr. 5. 

3° Nombre et montant des valeurs a 
rées sous la méme enveloppe : 

recouvrer pouvarnt étre insé- 

to valeurs lorsque Je montant de chacune d’elles n’excéde pas 

fo franes ; 

5 valeurs lorsque le montani d’une ou de plusieurs de ces 

valeurs est supérieur 4 5o francs, majs 4 condition que le total de 
Tenvoi ne dépasse pas 5.000 franes ; 

tT valeur lorsque le montant en esl de 5.000 francs ou plus. 

Til. — Envors conTRE .REMBOURSEMENT. 

Les objets grevés de remboursemont sont soumis au droit pro- 
portionnel d’encaissement ct, cn cas de non remise, au droit de pré- 

sentation applicable aux valeurs 4 recouvrer. 

TV. —- Avig DE TXECOUVREMENT. 

(Régime intérieur martocain seulement.) 

r fr. 5; 
3 francs. 

Avis demandé au moment du dépél : 
Avis demandé postérieurement au dépét : 

V. — Pré&senraTION-DES VALEURS A L’ACCEPTATION. 

(Régime intérieur marocain sculement.) 

La présentation des valeurs A l’acceptation donne lieu A la per- 

ceplion deg taxes ci-aprés : - 

@) Taxe d’affranchissement d’une Icttre ordinaire de méme poids, 

plus le droit fixe de recommandation de 3 francs ; 

b) Taxe de présentation pour chaque valeur : 7 fr. 5. 

B, — CHEQUES POSTAUX 

1° Mandats de versement aux comptes courants postauz. 

Les versements aux comptes courants postaux tenus par le bureau 

de chéques poslaux de Rabat sont soumis au paiement par la partie 

versante d’un droit de commission ainsi fixé : 

Jusqu’A 5.000 franes : 1 fr. 5; 

Au-dessus de 5.000 francs : 3 francs. ; 

2° Versements auz comptes courants postans par cheques de 

banque. 

“La taxe applicable A l’encaissement a un chéque de banque émis 

au profit d’un receveur des postes pour approvisionner Ic comple 

courant postal du tireur comprend : 

a) Un droit d’encaissement fixé A : 

v fr. 5 jusqu’A 5.000 francs ; 
3 francs au-dessus de cetle somme. 

b) Le droit de commission applicable aux mandais de versement 

A un compte courant postal. 

8° Chéques postaux de paiement. 

Les mandats émis en représentation des chéques postaux d’assi- 

enalion ou au porteur sont assujettis ; 

a) Dans le régime intérieur y compris Tanger : 

eo Aux taxes applicables aux mandats ordinaires diminuées de 

o fr. 5 pour les sommes égales ou inférieures 4 1.000 francs et de 

rt franc pour les sommes supérieures 4 1.000 francs. 

Minimum de perception : 1 fr. 5; 

“9° A la taxe, d’expédition et de factage de 1 fr. 5. 

b) Dans le régime Maroc-France, Algérie, Tunisie et colonies 

frangaises : 

Au droit de commission des mandats ordinaires angmenté de la 

laxe d’expédition et de factage de 1 fr. 5.   
  

4° Virements postaug. 

a) Service intérieur marocain : 

Les virements ordonnés 4 Vintéricur du bureau de chéques de 

Rabat sont passibles des taxes ci-aprés : 

Virements ordinaires : o fr. 5 ; 

Virements d'office : 3 francs. 

b) Service Maroe-lrance,- Algérie, Tunisie et Afrique occidentale 
frangaise : 

Les virements ordonnés par Ics titulaires de comptes courants 
postaux du Maroc au profit des titulaires de comptes courants postaux 
de Ja France, de l’Algéric, de la Tunisie ct de l’Afrique occidentale 
frangaise sont passibles d’unc laxe proportionnelle au montant de 
la somme transférée et fixée 4 o fr. + par 100 francs ou fraction de 
roo franes en excédent, avec minimum de perception de o fr. 5; ce 
minimum est porté 4 3 francs pour Ices virements d ‘office. 

Les virements Lélégraphiques donnent lieu, en plus de la laxe 
ci-dessus, i la perception d’une laxe d’écritures fixée 4 5 francs. 

Arr. 3. — Te directeur des finances el le directeur de 1’Office 
des posles, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présenl arrété. 

Fait a Rabat, le 26 hija 1360 (14 janvier 1942). 

_ MOHAMED FEL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1942. 

“Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANYIER 1942 (26 hija 1360) 
“modifiant Varrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia IT 1356) fixant 

les taxes principales et accessoires des correspondances télégra- 

phiques. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu UVarrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia II 1356) fixant Ics 
taxes principales et accessoires des correspondances télégraphiques ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
praphes, ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

- ARTETE : 

ARTICLR pReminr. — W’article 1" de Varrété viziriel du 22 juin 
1987 (13 rebia It 1356) est.remplacé pat les dispositions suivantes : 

« Article premier. — Les taxes 2 appliquer aux 1élégrammes 
ovdinaires sont fixées ainsi qu’il suit : 

« Régime inlérieur marocain, y compris Tanger ; 

« Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’Andore, 
ln-principauté de Monaco, VAlgérie et la Tunisie : 

« o fr, 6 par mot avec minimum de perception de 6 francs cor- 
respondant & dix mots. » . 

Arr. 2. — Les paragraphes 9°, 4°, littera A et B, 5°, Jittera a) 
et b), 6°, 7°, 89, 9%, To, 11°, 12°, 18°, 14°, section I, littera a) 

ct b) et. section TH, 15°, 18°, 20° et ar°, section 1; 2, 3 et 4 de J’ar- 
ticle + du méme arraté viziriel sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« 2° Télégrammes maltiples 

« Dang toutes les relations : 

« Droit de copie de 2 fr. 5 par fraction indivisible de 50 mots et 
-percu autant de fois que le télégramme comporte d’adresscs. 

« Ce droit esl ramené A 1 franc par fraction indivisible de 

too mots pour les télégrammes de presse.
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« 4° Télégrammes avec accusé d2 réception « 14° Télégrammes téléphandés 

« A. -- Télégraphique : « 1, —. Télégramrmes ordinaires ¢ 

« Régimes inférieur marocain et franco-marocain, y compris 
VAlgérie et la Tunisie. 

« Taxe accessoire égale & celle d’un télégramme ordinaire de 
10 mols pour Ja méme deslination. 

« B. — Postal : 

« Régimes intéricur marocain ct franco-marocain, y compris 
VAlgérie ct la Tunisie. 

« Taxe supplémentaire de 1 fr. 5. 

« 5° Télégrammes avec réponse payéz 

« Régimes intérienr marocain et franco-marocain, y compris 
VAlgérie et la Tunisic. 

« Minimum de perception pour Ja réponse : 6 francs. 

« 6° Télégrammes & remelire par poste ou par poste-avion 

« Régimes inlérieur marocain 
Algérie et Ja Tunisie. 

« Ordinaire : gratuit ; 
« Recommandé : 3 frances : 
« Par avion : surlaxes aériennes afférentes au parcours. 

eb franco-marocain, y compris 

« 7° Télégrammes adressés poste restante 
ou télégraphe restant 

« Dans loutes les relations @ lV’arrivée : surtaxe o fr. 5. 
« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 

I'Algéric el la Tunisie au départ. Poste restante recommandée. 
« Surtaxe : 3 frances. : 

« 8 Télégrammes @ remettre en mains propres 

« Régimes intérieur marocain ct franco-marocain, y compris 
VAlgérie ef la Tunisie. 

« Taxe supplémentaire de 1 franc. 

« 9° Télégrammes 4 remettre par exprés 

« A. 

« Pour Jes distances inférieures ou égales 4 4 kilométres. 
« Taxe spéciale de 6 francs. 

— Régime intérieur marocain : 

« Pour les distances supérieures 4 4 kilométres avec maxirmum 
de to kilométres. 

« Taxe spéciale de 6 francs pour les 4 premiers kilométres plus 
1 franc par kilomé@tre ou fraction de kilométre en excédent., 

« B, — Régime franco-marocain, y compris 1’Algérie et la Tunisie. 

« Pour les distances inférieurcs ou égales A 4 kilométres 
de 6 francs ; 

« Pour les distances supérieures 4 4 kilométres : taxe de 12 frances. 

: taxe 

« 10° Téléqrammes avec recu 

« Régimes intéricur marocain et franco-marocain, y compris 
l’Aleéric et la Tunisie. 

« Taxe supplémentaire de 1 franc. 

« 11° Télégrammmes comportant la délivrance, a Uexpéditeur, 
d'une copie cerlifiée conforme au texte remis au destinataire 

« Régimes intérieur marccain et franco-marocain, 
Algérie et la Tunisie. 

« 1° Par 50 mots ou fraction de 5o mots : 2 fr. 5: 
« 9° Taxe supplémentaire d’affranchissement : 1 fr, 5. 

y compris 

« 19° Télégrammes sémaphoriques 

« Surtaxe maritime, par mot : o fr. 6, avec minimum de percep- 
tion de 6 francs. 

« 13° Adresses télégraphiques enregistrées 

« Abonnement pour un an : 180 francs ; 

« Abonnement pour six mois : roo francs ; 
« Ahonnement pour un mois : 25 francs. 

(Le reste sans changement.)   

« a Kédigés en langue frangaise. 

« Au départ : 1 Lr. 2 par 50 mots ‘ou fraction de 50 mots ; 
« A Varrivée : graluil pour les 50 premiers mats, o fr. 6 par 

so mots on fraction de 50 mots en sus du 50°, 

« by Rédigés en Jangue étrangére ou en langage secret. 

« Au départ : 2 fr. 4 par 50 rools ou fraction de 50 mots. 

« S Varrivée : 1 fr. 2 par So nots on fraction de 50 mots. 

« J], —- Télégrammes de presse 
Pe ee De ee EE ee 

« TH. —.Distribulion de la copie confirmative. : 
. 

« a: Distribution postale : gratuile. 
« b Distribution télégraphique 

® Pans Vageloméralion principale of est silué le bureau d’ar- 
rivee tor fr. 55 

o « Eu dehors de Vagglomération principale ot est situé le 
bureau dlarrivée : taxe de remise des félégrammes par exprés, plus 
Tr 4, 

« 13° Délivrance de la copie d’un télégramme 

« Régimes intérieur marecain et franco-marocain, y compris 
IAlgérie ct la Tunisie. 

« Tusgu’’ 100 mots : 5 francs ; 

~ Aidessas de too mols, par So mots ou fraction.de 50 mots : 
2 fr. 4. : 

«os Lanulation dun télégramme avant transmission 

« Deoit fixe : 2 frances. 

v no? Réexpédition postale d’un télégramme 

« Kesimes inlérieur marocain et franco-inarocain, y compris 
VAtgérie ot la Tunisie : 1 fr. 5, 

« ar? Avis de service taxés 

« 1°? Téléoraphique 

« Régimes intéricur marocain el {raneo-marocain; y compris 
PAlgérie et la Tunisie. 

« Taxe d'un (Uélégramme ordinaite avec minimum de perception 
dete mots : 6 francs. 

« 2° Réponse payée lélégraphique ; 

« Dans loules Jes relations : 
“oonse payée. 

laxe d’un télégramme ordinaire avec 

  

« 3° Acheminé par la voie postale 

« Régimes iniérieur marocain. et 
V Algérie et la Tunisie. 

lranco-marocain, y compris 

« Sans réponse : or fr. 5; 

« Avec réponse : 3 francs. 

« Régime colonial. 
« Ordinaire sans réponse :1 fr. 5; 
« Ordinaire avec réponse : 3 [rancs ; 
« Recommandé sans réponse : 4 fr. 5: 
« Recommandé avec réponse : g francs. 

nr. 3. — Le directeur des finances et Je directeur de l’Office 
postes, des Lélégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en 

eo qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Pait & Rabat, le 26 hija 1360 (14 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

des 

Vu pour promulgation et mise a exéention : 

Rabat, le 14 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1942 (26 hija 1960) 
modiflant l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) détermi- 

nant l'objet et l’organisation du service téléphonique ainsl que 

les conditions, tarifs, contributions ou redevances d’abonnement. 

Lu GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) déter- 

minanl l'objet et organisation du service téléphonique, ainsi 
que les. conditions, tarifs, contribulions ou redevances d’abon- 
nement, ainsi que les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de Office des postes, des télé- 

graphes el. des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE_ : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 15 de Varrété viziriel du 15 avril 
tga0 (25 rejeh 1338) est abrogé. 

Arr, 2. ~~ [article 16 du méme arrété est remplacé par les 

dispositions suivantes . 

« Article 16. — Les lignes reliant les postes principaux ou 
Vinstallation principale au centre de rattachement, celles reliant 

Je poste principal ou l'installation principale aux différents postes 
supplémentaires, ainsi que celles qui sont rendues nécessaires par 
Vemploi d’organes spéciaux ou accessoires demandés par les abon- 
nés pour les posles principaux, supplémentaires ou de substi- 
tution, sont fournics par |’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, aux conditions et aux taux déterminés par les articles 17, 
ay, 29 bis, 80 et 33 du présent arrété. » 

4 

Ant, 38. — Les: paragraphes 1 ct a@ de l'article 17 du méme 
arrété sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« + Abonnements « A » 

« Les abonnements de cette catégorie souscrits au tarif dégres- 
sif, sont soumis A partir du rT janvier to942 aux rTedevances 
annuelles d’abonnemenl ci-aprés, comprenant la taxe d’abon- 
nement proprement dite, la taxe de location et, le cas échéant, Ja 
taxe spéciale d’entretien d’appareil mobile : 

« a) Par poste principal ou ligne principale relié 4 un réseau 
pourvu d’un multiple ou de Vautomatique : 400 franes ; 

« b) Par poste principal ou ligne principale relié 4 un réseau 

autre que ceux visés A l’alinéa @) : 320 francs. 
« Toutefois, les abonnés de la catégorie A, qui n’ont pas 

encore alteint ic dernier échelon du tarif dégressif, acquitteront 
les redevances d’abonnements prévues par Vengagement qu’ils ont 
souscrit, 

arrivés A .V’échelon de Ja 6° année pour les réseaux pourvus du 
“multiple ou de Vautomatiqne, ct de la 5° année dans les autres 
réscaux. , 

« 2° Abonnements « B » & tarif fire 

« Redevance d’abonnement comprenant la taxe d’ahonnement 
proprement dite, Ja taxe de location et, le cas échéant, la taxe 
spéciale d’entretien d’apparcil mobile 

« @) Réseaux pourvus d’un multiple ou de Vautomatique : 
Ao francs par mois ; : 

« b) Autres réseaux 
. 

Art. 4. — WL'article 18 du méme arrété est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Article 18, -- Ta taxe des conversations urbaines est fixée 
ar franc par unité de trois minutes. 

« Cette taxe est également applicable aux conversations échan- 
vées dans les relations entre réseaux situés dans un cercle de 

: 85 francs par mois. » 

'15 kilométres de rayon décrit autour d’un’ bureau. centre de 
eroupement. » 

Art. §. — L’article r9 du méme arrété est remplacé par les dis- 
positions suivantes 

« Article 19. -- Dans tous les réseaux, les conversations inter- 
urbajines sont taxées sur la base d’une unité par période indivisible 
do trois minutes. 

« La taxe applicable 4 ces conversations est caleulée de la facgon 
suivante, d’aprés la distance 4 vol d’oiseau : , 

x 

majorées de 50 francs par an jusqu’A ce qu’ils soient - 

; qu’il suit :   

OFFICIEL N° 1525 du 16 janvier 1942. 

« 1° Taxes générales. 

« a) Jusqu’a 100 kilométres : 

« 1 franc par 25 kilométres avec minimum de perception de 
a francs. : 

« b) Entre 100 et 300 kilométres : 

« 4.francs pour les roo premiers kilométres et 1 france par 
5o kilométres ou fraction de 50 kilomélres en excédent.., 

« ¢) Au-dessus de 300 kilomatres : 

« & francs pour Jes premiers 300 kilométres el 1 franc par 
roo. kilométres ou fraction de too kilométres en excédent. 

« 2° Tare spéciale, 

« Les communications interurbaines échangées dans les rela- 
tions entre Casablanca et Rabat et vice versa sont taxées sur la base 

_de 4 communications urbaines, soit 4 francs. » 

Ant, 6. — L’article 20 ci-aprés est créé. 

« Article 20. — Les communications urbaines et interurbaines 
demandées & partir des cabines publiques sont soumises 4 une 
surtaxe fixée A o fr. 5 par unité de conversation. » . 

Anr. 4. —- Le ‘troisiéme alinéa de l'article 22 est remplacé. par 
le suivant : 

« Les demandes isolées sont soumises A une taxe de 3 francs. 

Les demandes par abonnement donnent lieu 4 une perception men- 
suelle égale au produit de la taxe d’une demande isoléc par le 
nombre d’appels 4 cffectuer dans le mois, » 

Ant, 8. — Les articles 28-et 19 du méme arrété sont remplacés 
par les dispositions suivantes ; , 

« Article 28, — L’installation des postes principaux simples 
par l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones donne 
lieu au versement d’une laxe une fois payée de 50 francs. » ~ 

« Article 29. —- La construction des lignes principales posées, © 
ulilisées ou réutilisées comprises dans un cercle de 4 kilométres 
de rayon autour du centre de rattachement, donnent lieu au 
paiement d’une part contributive fixée ainsi qu’il suit : 

« @) Lignes de § hectométres au maximum 

« b) Lignes de plus de 5 hectométres, mais comprises dans le 
cetcle de 2 kilométres de rayon décrit autour du centre de ratta- 
chement 

: 900 francs ; 

« Pour les cing premiers hectométres : 200 francs ; 
« Pour lexcédent, par hectomaire indivisible too francs ; 

« ¢) Lignes comprises entre la limite du cercle de 2 kilométres 
de rayon et celle du cercle de 4 kilométres de rayon décrits autour 

du cenlre de rattachement - 

« En sus des parts contributives prévues aux paragraphes a) 
et b) ci-dessus, par hectométre indivisible : 200 francs. 

« A Vextérieur du cercle de 4 kilométres de rayon autour du - 
centre de rattachement. les sections de lignes principales posées, 
utilisées ou réutilisées, donnent lieu au remboursement intégral des 

dépenses faites en main-d’ceuvre et matériel, d’aprés les prix des 
harémes en vigueur, » 

— Liatticle 30, Ant. 9. paragraphe 1®*, littera a), et para- 
graphe 2°, littera b), est modifié ainsi qu'il suit : 
Ca 

« 1° Abonnement & ligne provisoire 

« a) Installation du poste principal : So francs, 

« 2° Abonnement & ligne permanente 

« @) Installation du poste principal : So francs. » 

ArT. to. — Le paragraphe a) de Larticle 39 est modifié ainsi 

« @) Abonnements principaux ordinaires. 
« Les redevances d’entretien des postes d’abonnement A et B 

sont comprises dans la taxe fixe d’abonnement, que l'appareil soit 
mural ou mobile.
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« Toulefois, les abonuements de la catégorie « A » qui n’ont 
pas atteint le dernier échelon du tarif dégressif sont soumis 4 une 
laxe spéciate d’entretien de 6o franes par an et par poste jusqu’a ce 
quvils soient arrivés & Véchelon de la sixidme année dans les 
réseaux pourvus du multiple ou de l’automatique el de la cinquiéme 

année dans les autres réseaux lorsque l'appareil est mobile. 
Arr. ti. -— L’arlicle 33 duo méme arrété est remplacé par les 

: disposilions suivantes + 

« Article 33. 

« @) Toules Jes sections de lignes principales des abonnuements 
A el B établies 4 Vintérieur du cercle de 2 kilométres de rayon décrit 
autour du centre de ratlachement sont enlrelenucs gratuilement. 

« Les sections de lignes principales « A » el « B » établies en 

dehors du cercle de 2 kilométres de rayon décrit aulour du centre 
de rattachement sont soumises 4 une redevance annuelle d’entrelien 
fixée A 15 francs par hectométre indivisible de ligne aérienne ou 
soulerraine, La méme redevance sapplique aux lignes reliant au 
poste principal “on A une installation principale les postes supplé- 
mentaires ou de subslilulion installés dans des immeubles diffé- 
rents ; 

—— Rectevance d'entrelien des lignes 

« 6) Lignes principales cl supplémentaires ‘des abonnements de 
saltse: li 

« La redevance d'eniretien des lignes principales et. supplémen- 
trires des abonnements de saison, que ces lignes saient provisoires 
ou permanentes, est fixée par période mensuelle d'utilisation, au 
r/ta® des redevances d’entretien applicables annuellement aux Jignues 
des posites concédés sous Je régime des abonnements J§, avec tini- 
mum annucl de So % du montant de ces redevances. » 

Ant. ts. — Liaclicle 34 

dispositions suivantes : 
duo meme arrété est remplacé par ics 

© Article 84. — a) Abonnements principaux ordinaires et abon- 
rements de.saison : 7 

« La fourniture par UOffice des postes, des télégraphes ct des 

léléphones des organes essenticls des postes d’abonnement princt- 
paux A et B ainsi quo des postes principaux d’abonnement de saison 
est graluile, la taxe de location de ces organes élant comprise dans 

la redevance annuelle d’abonnement, 
© Toutefois, les abonnements principaux de Ja catégorie A qui 

n’ont pas alteind le dernier échelon du tarif dégressi{ sont: soumis 
id une taxe aunuelle de location fixée 4 36 francs si l'appareil comporte 
un disque d’appel automatique et 4 30 francs dans le cas contraire, 
pusqu’A ce que ces abonnements solent arrivés a Véchelon de la 
sixiéme année dans les réseaux pourvus d'un mulliple ou de Vanto- 
matique A Véchelon de Ja cinquitme année dans les aulres réseaux. 

« b) Abonnements supp!é¢mentaires 

« La fourniture par Office des postes, des télégraphes et des 
[éphones des organss essentiels des posites supplémentaires A 

el B donnent dieu aw paiement d'une tave de location annuelle 
iixce i 36 francs quand Vappareil comporte un disque dl’ appel auto- 
malique el 4 30 francs dans le cas contraire, 

« Les postes snpplémentaires rattachés A des postes princi- 
paux d’abonnement de saison, que ceux-ci soient 4 ligne provisoire 
ou a’ ligne permanente, donnenl fieu, par période mensuelle indi- 

visible d’ulilisation, 4 une taxe de location fixée 4 1/12° de la taxe 
annuclle prévue pour les postes supplémentaires. » 

Ant. 13. — Liarlicle 35 du méme arrété est remplacé 
pur Jes dispositions suivantes 

« Article 35. —- Le transfert d’un poste principal A on B, d'un 

posle supplémentaire ou de substitution, donne lieu, quelle que 
soit la dale A laquelle remonte Vinstallation du poste transféré, 
au puiement des redevances ci-aprés 

« 1 Poste principal ordinaire 1 ou fi 

« a) Poste + taxe forfailaire de too france ; 

«'h) Ligne 
du cercle de 4 

rattachemenl 

: Pétablissement de Ja nouvelle ligne 4 l'intérieur 

kilometres de rayon décrit autour du centre de 
ww lieu aux conditions suivantes 

« Gratuitement, si la part contributive afférente Ao la nouvelle 
ligne est égale ou inféricure 4 la part contributive payée pour 

Vancienne ligne : 
« Moyennant le paiement du supplément de part contribu- 

live si la part afférente 4 la nouvelle ligne est supérieure A celle 
de l’ancienne.   
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« A Vextérieur du cercle de 4 kilométres de rayon décrit autour 
duo centre de rattachement, [’établissement des sections de lignes 

principales donneul Jieu au remboursement infégral des dépenses 

failes, om main-d’veuvre eb en maléricl, d'aprés les prix des barémes 
en vigueur, 

« Toulefols, il west rien pergcu pour 

lizne réutilisée dans le tracé 

le: sections de l’ancienne 
de Ja nouvelle, 

« 2° Postes supplémentaires 

« a) Posles : le trancfert des poste: supplémentaires es{ ‘soumis 

a’ une lave forfaitaire de roo francs par poste iransféré ; 

« be Lignes les lignes supplémentaires transférées donnent 
lieu aux meémes contributions que les lignes supplémentaires nou- 
velles, Toutefois, i] i’est rien percu pour les sections de l’ancienne 
ligne réulilisée dans le tracé de la nouvelle. 

« 3° Postes d’abonnement de saison 

« Les postes d’abonnement de saison A ligne provisoire ou 
permancnle ne peuvent étre ‘transférés. » 

_Ant. «4, — Le directeur des finances et le directeur de l’Office 
(les postes, des télégraphes et des iéléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de Vexéention du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1360 (14 janvier 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef mise 4 exécution | 

Rabat, le 14 janvier 1942. 

Le Commissatre résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1942 (26 hija 1860) 
modifiant l’arrété viziriel du 6 octobre 1940 (4 ramadan 1359) por- 

tant création des télégrammes privés aiiérés dans le régime inté- 
rieur, 

LE GRAND VIZTIR, 

Vu Varrélé viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia II 1356) fixant les 
taxes principales et accessoires. des correspondances télégraphiques ; 

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ANRETE * 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle » de larrété viziriel du 6 octobre 
ta4o (4 ramadan 1359) est remplacé par les dispositions suivantes 

« Article 2. — Los télégrammes différés.déchangés dans les rela- 
tions susvisées ne devront comporter que 4o mots au maximum (y 
compris adresse et la signature’. Tis seront soumis, sans distinc- 
tion de destination, A une taxe forfaitaire principale de 12 francs. » 

Anr. 2, — Le directeur des finances et-le directeur de l’Office 
des postes. des télégraphes et des iélénhones sont chargés, chacun 
en ce gui te concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 hija 1360 (14 janvier 1942): 

. MOHAMED EV MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions d’installation des appareils téléphoniques 

au domicile de certains magistrats. 

LE MINISTRE PLYENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 aodt ro22 fixant les conditions dans 
lesquelles un poste téléphonique peut, pour les besoins du_ service, 
étre instatlé au domicile de certains fonctionnaires,
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ARRETE ! Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

Auricrr premien. —- Les frais d’installation, les taxes d’abonne- et du travall fixant de nouvelles mesures de restrictions des con~ 

ment et d’entrelien relatifs aux appareils téléphoniques en service au 

domicile du premier président de la Cour d’appel, du procureur 

général prés la Cour d’appel, des procureurs commissaires du Gouver- 

nemenl ef des juges d’instruction, sont supportés par le budget 
de VEtat chérifien (service de la justice frangaisc), 

Ant. 2. — Le présent arrété est applicable aux ‘installations déja 

réalisées. 

Awr, 3. — Le présent arrété aura effet du 1 octobre to47. 

Rabat, le 23 décembre 1941, 

MEYRIER. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL 

instituant un comité budgétaire pour examen du budget 

de l’exercice 1942, — 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grandscroix de la Légion d’honneur, 

Vu les décisions résidentielles des 18 mars 1919, 10 mai 1923 

et 138 octobre 1926 relatives & la section francaise et la décision 

résidentielle du 16 mai 1923 relative & Ja section indigéne du 

conseil du Gouvernement ; : 

Vu Varrété résidentiel du 1x décembre tg4o, 

ARRETE ! 

Arnricne untour, —- Tl sera procédé 4 J’examen du projet de 

budget général pour lexercice 1942 par une commission budgé- 

taire qui comprendra comme membres étrangers A Vadministration 

centrale : 

, Membres francais 

VIM. le général Fougérc, président du comité provincial de 

la Légion du Maroc ; ; 

Pascalel, président de Ja Fédération des chambres d’agri- 

culture ; 

Aucoulurier, 

Meknés ; ; 

Belloni, président de Ja chambre d’agriculture de Casa- 

blanca ; 

Groze, président de Ja chambre de commerce de Casa- 

blanca, président dé la Fédération des chambres de 

commerce ; . - ; 

Lefébvre, président du comité central des industriels du 

Maroc ; 
Romieu, président de 1’Union des familles nombreuses 

de Casablanca. 

président de la chambre d’agriculture de 

Membres marocains 

S} Abderrahman ben Mfeddel ben Djelloul, président de la 

chambre de commerce de Casablanca ; ' 

Si Mohamed Marnissi, président de la chambre d’agriculture 

de Fés ; : 
Si Mohamed Zizi, président de la chambre mixte d’Oujda ; 
Si Ahmed. Terrab, mohtasseb de Meknés -; _ 

Si Mohamed Zrhari, président des anciens éléves du colldge 

musulman Moulay-Idriss,, & Fes / 

Si Hammadi el Kabbadj, président de la section indigéne de 

la chambre de commerce de Rabat 
Si cl Hadj Thami Hababi, président de la section indigéne de 

la chambre de commerce de Marrakech. 

Les réunions seront présidées par le délégué 4 la Résidence 

uénérale ou te secrétaire général du Protectorat, assisté du direc- 

leur dos finances et des directeurs intéressés. Ta séance de cléture 

seca présidée par le Résident général assisté du Grand Vizir. 

Certaines personnalités ayant une compétence particuliére 

pourront tre convoquées, si cela est jugé nécessaire. 

Rabat, le 10 janvier 1942. 

" NOGUES. ,   

’ sommations d'énergie électrique. . - 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d'honneur, . 

Vu le dahir du tr février ig4r relatif a la réglementation de la 
production. et de l’usage de l’énergie sous toutes ses formes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEK. --- Jusqu’é nouvel ordre est interdite la vente 
et Ja location de lous apparcils de chauffage des locaux, fonction- 
nan » Wélectricité. , 

Arr. 2. — A compler du 65 janvier 1942 Véclairage des salles de 
spectacles, thédtres, cindmas, cic., devra é@tre arrété A vingt-trois 

heures. : 

A compter de la méme date l’éclairage des cafés, restaurants, 
débits de hoissons, casse-crovite, cantines, mess et établissements 
similaires devra étre arrété & yingl-deux heures. 

Art. 3. — Des dérogations exceplionnelles aux dispositions de 
Varticle.9 ci-dessus pourront ¢tre accordées pour certaines soirées de - 
bienfaisance, sur la proposition des chefs de région ou de territoire 

Rabat, le 2 janvier 1942. 

NORMANDIN. 

    

Arvété du directenr de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement relatif & l'utilisation des coupons de la carte de 
consommation pendant le mois de janvier 1942. 

LE DIRECTEDR DR LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu je dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour temps de guerre el, notamment, son article 2 bis ajouté par 

le dahir du 1™ mai 19389 ; , 
Vu Varrété résidentiel du 12 juillet ro4o relatif 4 l’établissement 

d’une carte de consommation, 

ARRRTE : 

AwricLe PREMen, — Le coupon n® 43 des cartes A et B sera 
utilisé A l’acquisition d'une quantité de 5oo grammes de sucre par 
ration durant le. mois de janvier 1942, 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit 4 la délivrance de 500 grammes de sucre moyennant l’oblité- 
ration de la case n® 43 de leur carte 

Arr. 2, — Le coupon n° 44 des cartes A et B sera utilisé durant 
le mois de janvier 1942 A Vacquisition d’une quantité par ration de 
250 grarnmes de savon dil « de ménage » ou de savon de toilette ou 

de 1a5 gramines de savon en paite ou paillettes. 

Les titulaires de la carte f pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités de savon, moyennant l’oblitération de 
la case n° 44 de leur carte, 

Ant. 3. — Le coupon n° 45 des cartes A et B sera utilisé durant 
le mois de janvier r942 A Vacquisition d’une' quantité de un quart 
de litve d’huile comeslible par ration. 

Les titulaires de Ja carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités d’huile comestible, moyennant Voblité- 

ration de la case n° 45 de leur carte. 

Arr. 4. — Aucune livraison de sucre, de savon et d’huile comes- 

tible ne pourra é@tre faite durant Ic mois de janvier 1942 aux titulaires 
des cartes A et B, si ce n’est que sur présentation de leur carte et 
remise des tickets ef coupons correspondants. 

Rabat, le 31 décembre 1941. 

P, le directeur de la production agricole, 
du commerce ef du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 
BATAILLE. 

a



N° 1525 du 16 janvier 1942. BULLETIN 

Arrété du directeur du commerce et du ravitalllement 
fixant les conditions de yente du pain. 

LE DIRECTEUR DU GOMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
inlerprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété résidentiel, du 1** décembre 1941 relatif a la fabrica- 
lion ef 4 Ja venle du pain et, notamment, larticle 4, 
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Pain boulot : 2 fr. 80 le kilo ; 

Fidte de joo grammes : $ francs la piéce ; 

Fltile de 350 grammes : 1 fr. 50 la piéce. 

Ant. 2. — Au cours de la méme période pendant laquelle la 
fabrication du pain complet sera suspendue, les boulangers sont auto- 
risés a uliliser de la farine « boulangerie » pour la fabrication de 
pains pesant moins de.100 grammes, qui seront vendus rassis. 

  
  
  

  

  

        
Rectificatif au « Bulletin offlcial » n° 1510, du 3 octobre 1941, page 968. 

  

Arrété viziriel du 6 seplembre 1941 (13 chaabane 1360) relatif a 
Vassurauce obligatoire des véhicules automobiles sur route. | 

Article 7. + §* ligne : 

’ Au lieu de: 

Cece nent eeee article 3 ................ »j 

Lire 
Wo wesc eeaeeeeeree article 5 ..........- cease D 

  
  

' Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1622, du 36 décembre 1941, 
page 1176. 

Arrété viziriel du 5 décembre 1941 (16 kaada 1360) modifiant l'arrété 
viziriel du a0 septembre 1931 (9 joumada [ 1350) réglementant 
les indemnités pour frais de déplacement et de mission des 
fonctionnaires en service dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien. 

Au lieu de : 

« ARTICLE UNIQUE. — Par dérogalion aux dispositions de )arti- 
cle 15 de l’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931: (7 jou- 
mada I 1350)...... » 3 

Lire : 

« Awricne uxigur, — Par dérogalion aux dispositions des arti- 
cles 18 et 20 de Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 
(7 joumada I 135o)...... », 

ABRATE : Rabat, le de" janvier 1942. 
ARTICLE PREMIER. — Le prix du pain de consommation courante 

est fixé ainsi qu'il suil, 4 compler du 1°? janvier ro42 ; BATAILLE. 

Liste des permis de recherche institués en jain 1940. 

ow . 4 - m= A DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION a 
“Es ) io. TITULAIRE wg 3 > = d'institution au 1/200.0008 du point pivot du centre du carré = 

cs) : ‘ 3 

5754 | 16 juin rgfo | Société miniére de l’Ichou-Mel- | 
lal, 34, boulevard de la Gare, 
Casablanca, Oulmés (E.-0.) ' Angle nord de la maison du ‘ . 

: . Bordj Moulay Bou Azza. Soo™ (0), 3.0007 (N)| II 
5955 id. id, id. - Angle est de la maison fores- 

‘ tiére d’Ain-Kocul. 1.000" (Q), 1.000" (8)} II 
5756 id. M™* Maral, née Savoye Julie, | 

avenue du Haouz, Marrakech.) Marrakech-sud (E.) | Marabout d’Azrou. Axe de la . 
| porte. 1.500 (8), 4.000" (O)[ I 

5959 . id. M. Grospas Pierre, 127, boule- . 
vard de Lorraine, Casablanea.| Oued Tensifl (E.-O.) | Augle sud-esl du marabout de 

: Si M’Barek. — 6.000" (8), 180™ (E) Il 
5758 | id. Société miniére du Haut-Atlas, | 

| 34, boulevard de la Gare, Ca- 

sablanca. Tikirt (E,-O.) Centre de la tour Bossan, | 7.600" (8), 2.200" (E) II       

  

’ Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1523, du 2 janvier 1042, page 13. 

! 

| Arrélé du direcleur de la produclion agricole, du commerce et du 
: ravilaillement du a2 décemnbre igi: fixant le prix des peaux 

. brutes de svuvagines sur les lieux de chasse et a l’exportation. 

Arlicle 2, — oo ee ccc cee ceca e ene eee eee vedere eene 

Au lieu de: ; 

« 79, 50, 250, 25, 85, 19, 13, 12. » + 

Lire : 

« 150, Too, 350, 50, 115, 29, 23, aa.» 

a) 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Monyements de personne! 

JUSTICE PRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 26 décem- 
bre igit, M. Thauvin Gabriel, mterpréte judiciaire du cadre géné- 
ral, cst lilularisé el nommé interpréte judiciaire de 5e classe du 
cadre général 4 compter du 1 décembre rgé41.  
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé résidentiel du 31 décembre 1941, M: Brun Olivier, 
adjoint stagivire de coniréle, est nommé adjoint de contrdéle de 
5° classe a compler du 7 avril ro4c eb reclassé adjoint de contrdle 
de 5¢ classe A courpter dur’? juillet 1gdg (honifications pour services 

militaires : ar tmnois, 6 jours). 

Par arrélé résidentiel du 31 décembre 1941, M. Lacombe Paul, 
adjoint stagiaire de contréle, est nommé adjoint de contrdte de 
e classe A compler du 30 mai ig4r et reclassé adjoint de contrdle 
de f* classe & compter du ort janvier 1939 (honificalions pour 

services mililaires : 28 mois, 20 jours). 

Par arrélé résidenliel du 31 déccnbre 1941, M. Reig Santiago, 

adjoint de contréle de a°® classe, est promu A la rt classe de son 

grade & compter du 1 novembre r9(t. . 
- 

Par arrété résidentiel du 7 janvier 1942, M. Ribes Louis, chef de 
bureau hors classe du cadre des administrations centrales, est relevé 

de ses fonctions de chef des services municipaux de la ville de Safi 

el remis 4 la disposition de SOIL administration d'origine, A compter 

du 16 janvier r9g4a. 

* 
x 

SERVICES DE SECURITY: PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 2 janvier 1942, sont promus : 

iA compter du x" janvier 1945) 
Brigadier de 2° classe 

M. Pironon ‘Louis, brigadier de 3° classe. 

Gardien de la paiz de 3 classe 

M. Extanasie Roger, gardien de la paix de 4° classe. 

. {a compter du rt février 1941) 
Gardien de la pair de 2 classe 

M. Colin Albert, gardien de la paix de 3° classe. 

Inspecteur de 3° classe 

M, Caflort Gaston, inspecteur de 4° classe, 

a ‘compter du 1° mars 194) 
Gardien de la pair ou inspecteur de 3° clusse 

MM. Commes Germain, Bejoie Guy et Estéve Robert, gardiens 

de ta paix de 4 classe ; 
Plancon Marcel, inspecteur de 4° classe. 

(a compler du 2 avril 1941) 

Inspecteur sous-chef principal de 2¢ classe | 

M. Colombani Antoine, inspecteur sous-chef principal de 

3° classe. . 

(i compter du rm mai 1947} 
Inspecteur sous-chef principal de 2 classe 

M. Thomasie Jean, inspecteur sous-chef principal de 3¢ classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 3 classe 

MM. Lorentz Joseph, Mstéve Armand et Bernard Adam, gardiens 
de la paix de 4® classe ; 

Lejeune Guy et Vallorey Georges, inspecteurs de 4° classe. 

(a compter du 1 juin rg4r) 
oy Gardien ‘de la paiz de # classe 

MM. Anct Raymond, Lharbaudiére Henri et Mekki ben Cheikh 
Laidi ben Ali, gardiens de la paix de 4* claase.. 

(a compter du 1% juillet 1941) 
Secréltire adjoint de 4 classe 

M. Courtille Henri, secrétaire adjoint de 5° classe. 

(4 compter du 1 aoft 1941) 

Brigadier ou inspecteur- sous-chef principal de 2° classe 

MM. Lorenzi Frangois, brigadier principal de: 3e classe ; 
Mourré Emile, inspecteur sous-chef principal de 3: classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

M. Vincent Henri, gardien de la paix de 3e classe.   

(A compter du‘r™ septembre 1941) 
Secvélaire adjoint de 4% elasse 

M. Francois René, secrétaire adjoint de 4° classe. 

fuspecteur sous-chef ou brigadier principal de 2 classe 

MM. Hujol Henri, inspecleur sous-chef princapai deo 
Garnier Louis, brigadier principal de 3° classe, 

classe; 

Gardien de la paix de 1 classe 

M. Desloges Viclor, gardien de Ja paix de 2° classe. 

Gardien de la puiz ou inspecteur de 3 classe 

Briand Lucien, Trilsch Emile, Cousiou Raymond, Bordo- 
nado Albert, Blasco Jean, Foissoite Georges, gardiens 
de Ja paix de 4° classe ;- 

Girod Raymond, Auer Joseph, ‘lerrones Joseph, Maurice 
Kené, inspecteurs de 4° classe. 

MM. 

(A compter du 1% octobre 1941) 
Brigadier principal de 2° classe 

M. Nugel Charles, brigadier principal de 3° classe. 

brigadier de 1° classe 

M. Slrohm André, brigadier de 2° classe, 

Inspecteur ou gardien de la paix de 3° classe 
MM. Garcia Clovis, inspecteur de 4° classe ; 

Grisaud fean el Aubert Jean, gardiens de la paix’ de 
4° classe. - 

(a4 compler du 1 novembre 1947) ‘ 
Gardien de la paiz ou inspecteur de 3° classe 

MAL Fournier Paul, Gholol Lucien, Passebosc Georges, gardiens 
de la paix de 4° classe ; 

Ferrer Gervais, inspecteur de 4° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1941) 
Brigadicr principal de 2° classe 

M. Boucheny Georges, brigadier principal de 3° classe.” 

a Gardien de la paix de 2 classe 

M. Bouavza ben Tahar ben -Bouazza, gardien de Ja paix de 
4° classe. 

Par arrétés directoriaux des 3 el 4 novembre rg41 et 5 jan- 
vier rg4¥, sont nommés : 

“a compler du a?” novembre 1941) 
Inspecteur-che] de 4 classe 

M. Rodriguez. Armand, inspectcur sous-chef principal de 
a. chasse. : 

Inspecteur-chef de 5* classe 

MM. Nicolay Jean et Chatmpy Marcel, secrétaires adjoints de 
3° classe. . , 

Secrélaire adjoint slagiaire 

M. Tanguy André-Jcan-Marie, agent auxiliaire. 

(A compler du i décembre 1941) 
Inspecteur-chef de 6° classe 

M, Miliani Francois, secrétaire adjoint de 4° classe. 

Secrélaire adjoint stagiaire. — 

’ MM. Bertrand Fernand-Louis et Orsolini Rdger-Louis, gardiens 
de Ja paix stagiaires. . , 

Par arrété vigiriel du 6 janvier rg4a, M. Lanthcaume Louis, 
brigadier, principal de 1 classe a Casablanca, est placé dans la 
posifion prévue 4 l'article 1° du. dahir du 2g aotil 1946 A compter 
tluow" janvier 194s. . 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 22 décembre 1941, M. Thoreux Maurice, 
vérificateur des douanes de classe unique, est promu, 4 compter.du 
1 décembre rg41, vértficateur principal de 2° classe des douanes. 

_ Par arrété directorial du 30 décembre 1941, M. Santamaria Alfred 
est nommé, a compter du 1° décembre 1941, préposé-chef de 6° classe 

des douanes. ‘
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DIRECTION DES GOMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCLION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 3 décembre 1941, M. Excotfier Joseph, 
conducieur principal des travaux publics de 1° classe, est admis a 
faire valoir ses droils 4 Ja retraite ou a la liquidation de son compte 
4 la caisse de prévoyance marocaine 4 compler du 1° décembre 1941 
et rayé des cadres 4 la méme date. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrélés directoriaux du 3o septembre rg41 : 

M. Larbi ben Abdelmalek el Alaoui est nommé manipulant de 
g’ classe & compter du 1° octobre 1941 ; 

M. Abdelaziz ben Mohamed ben Mostefa Boulouiz est nommé 
jeune manipulant (traitement 7.200 fr.), 4 compter du 17 " décembre 
1g4t. 

Par arrélé directorial du a0 octobre 1941, M. Torraiva Antoine est 
noming iacteur de g° classe 4 comapter du 1° septembre 1941. 

Par arrété directorial du ao octobre 1941, M. Fourastié Emile est 
nommé directement agent des lignes de ro® classe 4 compter du 
i septembre 1941. 

Par arrétés directoriaux du 30 octobre 1941, MM, Carillo Henri 
et Lloris Francois sont nommés facteurs de 9° classe 4 compter du 
1" novembre rg41. 

Par arrété directorial du 7 novembre 1941, est acceptée, A compter 
du 6 novembre 1941, la démission de son emploi offerte par M. Fou- 
rastié Emile, agent des lignes de 10° classe. 

Par arréié directorial du 18 novembre 1941, M. Santoul Louis, 
commis de 17° classe, est promu rédacteur des sérvices extérieurs de 
2° classe & compter du 16 novembre 1941. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1941, M™° Chapelain Héléue, 
jeune dame spécialisée (traitement g.o00 fr.), est placée dans la posi- 
tion de disponibilité. pour convenances personnelles A compter du 
ar décembre 1941. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1941, M. Rarndani Mohamed 
ben Hamida ben Houmad est nommé jeune manipulani (traifement 
8.500 fr.) & compter du 1° décembre 1941. 

* 
* 2 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du 28 décembre 1941, M. Pin Louis, garde 
auxiliaire, est nommmé garde stagiaire des eaux et foréts & compter 
du 1° décembre 1941. - 

* *. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 11 novembre 1941, est rapporté l’arrété 
du ag septembre 1941 en ce qui concerne la remise a la disposition 
de son, administration d'origine 4 compter du r* octobre rg41 de 
M. Goujon Maurice, instituteur de 2° classe. 

' Par arrété directorial du 1 décembre 1941, M™* Bonnet, née 
Bonnafous Jeanne, institutrice auxiliaire de 5* classe, est nommée 
institutrice de 5° classe A compter du 1° novembre 1941, avec a ans, 
g Mois, 30 jours d’ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 1° décembre 1941, M™ Briol Genevieve, 
institutrice auxiliaire de 5* classe, est nommeée institutrice de 5* classe 
a compter du 1 novembre 1941, avec 4 mois d’ancienneté de classe. 

_ Par arrété directorial du 1 décembre 1941, M™ Benabou, née 
Benabou Brillante, ingtitutrice auxiliaire de 5* classe, est nommée 

institutrice indigéne (ancien cadre) de 5* classe & compter du 

1 novembre 1941, avec 4 mois d’ancienneté de classe.   
-auer de 

Par arrélé directorial du 16 décembre 1941, M¥° Hirsch Jeanne, 
proiesseur agrégée de 3° classe, est remise 4 la disposition de son 
administration d'uoyisc et placée en congé dexpectative de réinté- 
graliun pour une périoue de 6 mois 4 compter du g octobre ig41. 

Par arrélé directorial du 5 janvier 1942, M®* Gaillard Francine, 
imstilulrice de 4° ‘classe, est placée dans la posilion de disponibilité 
a compter du i janvier 1g4a. 

bar arrété directorial du 7 janvier 1942, M™* Cheruy Edmée, 
répélitrice chargée de classe de 6° classe, est placée dans la posilion 
de disponibilité du 1 janvier 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 17 décembre 1941, M. Grand Jean, infir- 
uiier de 4° classe du 1” janvier rg41, est reclassé infirmier de 4° classe 
i compter du 6 aodt 1938. (Bonificaltions pour services militaires : 
a8 mois, 26 jours). - 

Par arrété directorial du 17 décembre 1941, M. Debailly René, 
infirmier de 4° classe 4 compter du 1° janvier 1941, est reclassé infir- 
mier de 4° classc 4 compter du 6 aodt 1938. (Bonifications pour -ser- 
vices militaires ; a8 mois, 26 jours). 

Par arrété directorial du 17 décembre 1941, M. Hugel Georges, 
infirmier de 6° classe & compter du 1 décembre rg4o, est reclassé 
infirmier de 6° classe & compter du 1° janvier 1939. (Bonifications 
pour services mililaires : 23 mois). 

Par arrété directorial du 17 décembre 1941, M. Gaillard Louis, 
infirmier de 4° classe & compter du 4 décembre rg4o, est. reclassé 
infirmier de ie classe & compler du a janvier 1989. (Bonifications | 
pour services militaires : 23 mois,.a jours). 

Par arré1é directorial du 17 décembre 1941, M. Bove Jean, infir- - 
4* classe 4 compter du 1° décembre ig40, est reclassé infir- 

mier de 4* classe a compter du 14 juillet 1938. (Bonifications pour 
services mililaires : 28 mois, 18 jours). 

Par arrété directorial du 17 décembre 1941, M. Zink Robert, infir- 
mier de 6* classe 4 compter du 1°" mars 1941, est reclassé infirmier 
de 6* classe 4 compter du 16 avril 1938, (Bonifications pour services 
militaires : 34 mois, 15 jours). 

Par arrété direclorial du 20 décembre 1941, M. Choplin Robert, 
médecin 4 contral de slage, est promu médecin de 5° classe 4 comp-- 
ter du 2a février 1941 pour ]’anciennelé. (Services militaires : 2 mois, 
9 jours ; slage : 5 mois, 28 jours) et du 1 novembre 1941 pour le 
traitement. : 

Par arrété directorial du 22 décembre 1941, M. Lalu Pierre, méde-:- 
cin de 5° classe A compter du 1° oclobre 1941, est reclassé médecin 
de 5° classe 4 compter du 4 novembre 1939. (Bonificatjons pour: ser- 
vices mililaires : 22 mois, 97 jours). _¢ 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION NES FINANCES 

Service des perceptions - 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que Jes rédles mentionnds 
ci-dessous sont, mis en recouvreznent aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.
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— Tertib et prestations des Huropéens 
circonscription d’Agadir-banlieue ; région 

de Berrechid, des Zenatas (réle 
Sidi-Bennour, de Mazagan- 

ville, des Oulad Said ; région de Rabat, circouscriptions de Tedders, 

du Téroual, de Rabat-ville, d’Had-Kourl, de Salé-ville ; région de 
Marrakech, circonscription d’Amizmiz, de Marrakech-ville, de Tama- 
nar, de Chemaia ; région de Mekués, circonscriplion de Rissani, 

de Meknas-ville ; région de Fes, circonscriplion de Taza-banlieue, 
d’Ahermoumou, de Fes-banlieuc. 

Le 1g JANVIER 1942. 

: région d’Agadir, 
circonscription 
de Khouribga, de 

1944 

de Casablanca, 
supplémentaire) , 

Taze de compensation famitiale 1941 Acemmour, 2° émis- 
sion r941 ; centre cl contréle. civil de Boulhaul, 2° émission rg47 ; 
centre ct contréle civil de Marchand ; Sidi-Bennour, 3° émission 

1g41. 

"" Patentes et habitation 1941 : 
ro? émission rg4o. . ; 

‘Patentes 1941 :- Agadir, 2° émission 1ig4¢ ; Martimprey-du- 

Kiss, 3° émission 1941 ; Berkauc, 5° émission rtg4o et 4° émission 
1941 ; RBerrechid, 2° émission xg4r ; Boujad, 3° émission 1941 ; 
Casablanca-centre, 4° Gmission 1941 ; Kasba-Tadla, 4° émission 
1940 ; Oued-Zem, 4° émission rofr ; contréle civil de Dar-ould- 

Zidouh, 2* émission rg94t ; cercle de Souk-cl-Arba, 7° émission rg4o. 

Taze @habitation 1941 : Martimprey-du-Kiss, 3° émission 1941 ; 

Berrechid, 3° émission 1941 ; Boujad, 3° émission 1941 ; Boulhaut, 
ae dmission igfit ; Casablanca-centre, 4° émission 1941. 

: Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

QUI ECHAPPE ¢ 
ATOUT IMPOT 

cect 

WINTERET DES 

BONS 
DU           

  

  

IMPOT 

Les revenus des Bons du Trésor jouissent d’an remarquable privi- 
lédo : ils ne supportent aucun impét. 

Ni imp6t cédulaire, ni Impét général sur lo revenu, ni droit de 
transmission, 

Ile n’ont méme pas & tre compris dans la déolaration annuelle- | 
ment adressée au Contrdleur des Contributions direotes, 

AUCUN 

  

1 
* 

PAYES D’AVANCE 

  

Une valeur d’exceptionnelle qualité, o’est assurément celle dont 
las intéréts sont payés d’ avanaa, 

Les intéréts des Bons du Trésor sont payés an jour méme de la 
sousoription, , 

Eé¢ tis Gohappent & tout impét. 

Yous avez donc ayantage 4 souscrive aux. Bons da Trésor. 

L’EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

Agadir, 5° émission rg4o0 ; Oujda, 

Toute la France acclame fe Maréchal, toute la France admire 
Veffort qu'il a entrapris pour rendre au pays grandeur et prospérité. 

Il faut que toute la France l’alde a mener 4 blen Vauvre de 
restauration, 

Un des moyens lea plos directs, ler los effloaces, a'est la sous- 
cription aux Bons du Trésor. 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT. LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL | 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE- MEUBLES PU BLIC 

  
  

  

Des billets de banque 
qui rapportent : 

LES BONS © 
DU TRESOR 
LEURS AVANTAGES 

* INTERET PAYE D’AVANCE / 

Exemple : 3’il s’agit d’un Bon de 1,000 francs & 2 ans, I’acqué- 
rour ne doit verser que 945 francs, La différence de 55 franca | 
représente l'intérét de 2,75 % qu ‘il encaisse, & l'instant méme 
ou il prend son Bon. 

* FACILITES DE REMBOURSEMENT 

L’argent placé en Bons du Trésor peut étre sransformé en billets 
de banque dés que l'on en a besoin (escompte ou avances par le 
Banque de France). 

* AUCUNE FORMALITE - 

Pour souscrire, vous n'avez & remplir aucune formalité ; pes 
méme & donner votre nom. Aucune formelité non plus, & 
Véchéance, pour obtenir le remboursement : il suffit da pré- 
senter le Bon. , 

* OU TROUYER LES BONS ? 

Dans les Caisses publiques, les Recettes des postes, 4 la Banque 
d’Etat du Maroc et dans les Banques. 

2 oe ere 

    

Par l’intérét qu’ils rapportent, par les garanties qu’ils procurent, 

par les facilités gui y sont attachées, les Bons du Trésor consti- 
tuent un placement extrémement avantageux. 

Rouscrire, o’est done faire de son argent )’emploi le plus profitable, 
en méme temps.que travailler au relavemont du pays. ACM 8         RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


